
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 

 

L’Evangile est une force de contestation des situations d’injustice, de 

violence, des erreurs et des fausses sécurités du monde : si comme  chrétiens 

nous ne dérangeons jamais personne par notre conduite sommes-nous 

vraiment fidèles à l’évangile ? 

Le serviteur n’est pas au-dessus du maître : choisir de suivre le Christ et de 

nous engager pour l’évangile nous attire sûrement des oppositions et des 

contradictions : sommes-nous conscients de cela ? Est-ce que nous avons fait 

l’expérience de cette opposition dans notre famille, ou notre entourage, dans 

notre milieu de travail… ? 

Comme les contemporains de Jésus et ceux de saint Luc nous souhaitons 

sincèrement la paix et l’unité entre nous. Notre monde est pourtant déchiré par 

les conflits ainsi que nos communautés et même nos familles. En fait Jésus 

prêche la paix, mais c’est une paix qui n’a rien de facile : sommes-nous des 

artisans de réconciliation et de paix en acceptant de mener notre combat en 

nous unissant au Christ mort et ressuscité et d’être purifiés par le feu de 

l’Esprit Saint ? 
 

Ensemble prions. 
 
“ Pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes ”. 

Pour que nous soyons plus attentifs à ce qui nous rapproche qu’à ce qui nous 

divise, prions le Seigneur. 

 Refrain : Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

“ C’est dans la paix qu’est semée la justice. ” 

Pour que nous ne nous contentions pas de formuler des souhaits de paix, mais 

que nous soyons effectivement des artisans de paix dans nos situations de vie, 

prions le Seigneur 

“ Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le tranchant du glaive ” 

Pour que nous puissions surmonter toutes oppositions que nous rencontrons 

comme témoins de l’Evangile 

“ Justice et paix s’embrassent ” 

Pour que dans nos situations de travail, nous fassions respecter les droits de 

chacun, de sorte que règne la justice et que naisse paix véritable, prions le 

Seigneur. 
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“ Je suis venu apporter 
un feu sur la terre ” 

 
 



 
TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

Situons le texte et lisons (Lc 12, 49-53) 
 

Jésus est toujours en route pour Jérusalem. Il sent venir l’épreuve de sa 

passion. Cet évangile rapporte trois paroles difficiles de Jésus que nous 

allons essayer de comprendre. Elles nous permettront d’entrer un peu 

plus dans les sentiments de Jésus et dans le mystère de sa personne. 

 
Soulignons les mots importants 

Le feu : Quel est ce feu que Jésus est venu apporter sur la 
terre ? 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Baptême : quel est ce baptême que Jésus doit recevoir   
Je ne suis pas venu apporter la paix  mais la division : 
Comment comprendre ces paroles de Jésus ? 
Dans la même famille : Est-ce que les paroles de Jésus sont 
vraies encore aujourd’hui dans la vie de nos familles ? 
  

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
 

Après avoir essayé de comprendre ces paroles difficiles de 

Jésus, nous le contemplons au moment où il voit venir la 

grande épreuve : il sait que son chemin est celui du Serviteur 

souffrant. Il s’est fait solidaire de notre humanité blessée par 

le péché et il est décidé d’aller jusqu’au bout pour la  délivrer 

du péché et de la mort. Jésus, le Fils de Dieu, est venu chez 

les hommes pour les introduire tous dans la vie divine, pour 

les plonger (les baptiser) dans l’Esprit Saint purificateur et 

réconciliateur. 
 

 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

 

 Lorsque Jean Baptiste présentait Jean Baptiste à ses disciples il disait qu’il 

baptiserait dans l’Esprit-Saint et le feu. Le feu dans la bible est le symbole de la 

l’expérience de Dieu et de sa présence : Feu du buisson ardent (Ex.3,2), feu du 

Sinaï (Ex.19,18), colonne de feu (Ex.13,21) Feu d’Elie et des prophètes brûlés par 

l’amour de Dieu. 

Le feu est aussi symbole de purification : Jésus annonce que le Règne de Dieu 

viendra comme un feu purifiant séparant les justes et les pécheurs. 

Le feu est encore pour l’Evangéliste Luc  le symbole  de l’Esprit : rappelons-

nous les langues de feu de la Pentecôte, le feu également qui brûle dans le cœur 

des deux disciples d’Emmaüs. Jésus annonce qu’il est venu pour que le monde 

soit purifié par le Saint-Esprit et embrasé par le feu de son amour. 

 

 Mais Jésus doit  d’abord recevoir un baptême qui sera le martyre. Jésus est 

comme impatient que le Règne d’amour de son Père arrive ! Il n’est pas habité 

par un désir de mort, mais il ne craint pas le martyre : il sait que l’épreuve qui va 

marquer la fin de sa vie terrestre est nécessaire pour la venue de l’Esprit-Saint. Il 

va être plongé dans les grandes souffrances de la passion et de la mort ; Ce sera 

comme un baptême de sang pour qu’arrive le Règne de Dieu. 

 

 L’appartenance au Christ n’est pas un jeu et ses amis doivent s’attendre à des 

résistances et des oppositions. L’appartenance  à la communauté du Christ mettra 

les disciples dans des situations souvent bien inconfortables. 

 

 

 La paix que Jésus est venu apportée et qu’il va communiquer à ses disciples le 

soir de sa résurrection, n’est pas une fausse tranquillité où les croyants vivent 

sans opposition ni contestation ou persécution.  

 

 Le conflit que le Christ, Messie souffrant,  apporte avec lui n’est pas une guerre 

entre les peuples, ni une guerre civile. Il concerne les familles : car le message 

évangélique provoque des fractures, dans une même famille, entre croyants et 

incroyants, entre ceux qui accueille le Christ et ceux qui le refusent. Le feu de 

l’amour a du mal à prendre sur la terre. 

En fait, face au Christ et son évangile, il n’y a  que deux positions : pour ou 

contre ! Pas de place pour l’abstention ! 

 
 


